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Un nouveau conseil d’administration
à la rentrée 2011

Parvenant bientôt à la fin de sa mandature, le CA de l’AND
élu en septembre 2008 doit se préoccuper de la pérennité
de l’association. Il a donc engagé le processus qui nous
conduira à de nouvelles élections au cours des mois d’avril
et de mai. La passation de responsabilités se fera lors du
premier CA suivant ces élections, habituellement à la mi-
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Le CA actuel a poursuivi et approfondi les réflexions menées
depuis 20 ans par ses prédécesseurs. Poussé par une
actualité qui ne lui a laissé que peu de répit, il a pu préciser
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les positions de l’association dans un texte de synthèse
publié dans les colonnes de ses publications ou sur le site de
l’association et largement débattu, notamment lors de ses
AG (voir Synthèse des positions - février 2010 dans la Lettre
DCIO N°34HS de mars 2010).
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Nous avons en effet approfondi notre positionnement stratégique (cf.
Lettre DCIO n° 34 de mars 2010) et nous en déduisons aujourd’hui des
points qui nous semblent fondamentaux pour la réalisation de notre
objectif :
1- Définir le plus clairement possible les différents champs
d’intervention d’un organisme chargé d’être une ressource pivot en
impulsion, coordination et réalisation de ce qu’il est commode de
désigner comme «l’accompagnement en orientation»
Ce champ d’action spécifique comprend un ensemble de modalités
désignées par les termes de guidance (actions diverses mises en œuvre
pour tous sans spécification d’une demande personnelle particulière) et
de counseling (actions de conseil mises en œuvre sur demande
personnelle explicite)
2- Définir une organisation juridique congruente et efficace, au
service d’ une ingénierie de l’accompagnement en orientation de plus en
plus complexe parce que référée à un ensemble diversifié d’usagers et/ou
de décideurs et/ou de coordinateurs, à savoir, les familles et les élèves
étant au centre du dispositif : rectorats, inspections académiques et
chaîne fonctionnelle des CSAIO et IEN-IO, EPLE, bassins de formation,
collectivités territoriales, autres organismes du champ de l’orientation, de
l’insertion et du service public d’orientation, branches professionnelles,
syndicats et entreprises... L'hypothèse d’un établissement public
administratif nous semble la plus adaptée (cf. Synthèse des positions)
3- Définir les partenariats et réseaux incontournables et la forme de
leurs relations dans des contextes géographiques et institutionnels très
divers
4- Définir les fonctions concourant à la mise en œuvre de
l’accompagnement en orientation dans les lieux où il s’exerce, les
ressources qu’elles ont vocation à mobiliser, leur articulation et les
professionnels qui vont en être le support.
En particulier :
- Quels professionnels à l’intérieur des EPLE : enseignants, COP,
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autres personnels… ?
- Quels professionnels à l’échelle d’un district, d’un bassin et plus
généralement là où sont assurées les liaisons entre les différents types
d’établissements (collèges, lycée, LP, supérieur) ?
- Quels professionnels pour le CIO qui est pour l’ANDCIO l’une des
instances, la plus naturelle, où les problématiques d’orientation ont vocation à
être posées et prises en charge en partenariat ? Au-delà de la pérennisation et
du renforcement des conseillers d’orientation-psychologues, quelle ouverture
réaliser sur des professionnels multiples en fonction des besoins à couvrir :
documentalistes, techniciens multimédias, ingénieurs pour l’école,
enseignants… ?
5- Définir pour nos structures, - comportant à la fois une structure
centrale, l’établissement public administratif, et des sites de proximité -, une
taille critique suffisante :
a. qui tienne compte des géographies particulières (départements à faibles
densités, configurations géographiques particulières comme les zones de
montagne, les barrières naturelles spécifiques, tissus urbains à fortes
densités, zone de concertation réelle des EPLE, découpages particuliers…)
b. qui permette de disposer des ressources budgétaires nécessaires, d’une
dotation en personnels suffisante, et d’une visibilité améliorée du service
rendu à la population dans le cadre de la structure centrale
c. qui garantisse une couverture du territoire pertinente au moyen
d’annexes ou « sites de proximité »
6- Définir le cadre du pilotage du CIO et des personnels par l’existence
d’une direction au statut juridique clair, lui permettant de gérer un budget, de
signer des conventions partenariales, d’être à l’initiative de réponses aux
besoins des populations. Ce statut nous semblait pouvoir être
raisonnablement celui de chef d’établissement. Sous réserve cependant
d’analyses plus approfondies du texte définitif du décret, le projet de
modification du décret statutaire des DCIO et COP semble fermer
provisoirement la porte à cette perspective. Mais, d’autres voies compatibles
d’emblée avec les grandes lignes actuelles du nouveau décret statutaire
existent, celle du statut d’emploi par exemple. Elles peuvent permettre de
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prendre modèle sur ce que nous paraissait apporter un statut de personnel de
direction effectivement apte à prendre en compte le métier avec l’ensemble de
ses attributions et notamment celle de la taille plus ou moins grande des
structures à diriger.

Le décret statutaire modifié va de toute façon rendre la réflexion d’autant plus urgente qu’il
ouvre la possibilité à ce que plusieurs directeurs de CIO soient présents dans un même CIO. Le
grade de DCIO qui était à la fois un grade fonctionnel et un grade d’avancement a en effet perdu
sa fonctionnalité (i.e. diriger réellement un CIO) au profit de sa seule vertu de grade
d’avancement des COP (l’équivalent de la hors classe des enseignants, sans changement de
fonctions). Sans plus de précisions, cela reviendrait, c’est la loi de la fonction publique, à ce que
le plus ancien dans le grade le plus élevé d’un CIO, celui de DCIO, soit le directeur effectif du
CIO... ! Nous ne l’imaginons pas.
L’ANDCIO souhaite affirmer que les CIO ne sortiront pas de la crise qu’ils
connaissent sans prise en compte de tous ces éléments.
L’émergence d’une véritable culture sociale, économique et professionnelle chez les
jeunes relevant du champ de l’éducation nationale, ne saurait se faire sans lien
avec les autres institutions et activités de la société, celles de l’emploi, de
l’insertion, mais plus largement celles de toute la vie sociale et culturelle. C’est
dans cette articulation bien comprise entre conscience sociale et culturelle et
contraintes économiques que peut se construire une formation des valeurs de l’être
humain qui ne soit pas bancale.

Nous invitons tous les directeurs et directrices de CIO convaincus que leur
rôle n’est pas, à l'avenir, de se contenter d’organiser pour les établissements
scolaires la mise à disposition des COP à partager nos analyses, à adhérer à
l’ANDCIO et, pourquoi pas ? à participer plus avant à la vie de l’association en
re j o i g n a n t l e s ra n g s d e s o n c o n s e i l d ’ a d m i n i s t ra t i o n .
Ce que nous avançons dans ce texte n’a de sens que si beaucoup d’entre nous
s’y reconnaissent et s’engagent dans la progression de nos services avec, en ligne
de mire, la reconnaissance enfin institutionnelle, de toutes les initiatives et
dispositifs que nous mettons déjà en œuvre sur le terrain.
À défaut, il vaudra mieux effectivement cultiver notre jardin ...au sens propre
du terme !
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Pourquoi ces élections ? :
Conformément aux statuts de l’ANDCIO, (consultables sur le
site de l’association), le Conseil d’Administration (CA) est
élu pour 3 ans. Il se compose de 7 membres actifs et de
membres suppléants.
L’actuel CA a été élu en 2008 et son mandat arrive à
échéance à la fin du présent exercice, soit le 30 septembre
2011. Des élections doivent donc avoir lieu au printemps,
pour permettre au nouveau CA de siéger et travailler à partir
du 1er octobre prochain.

Comment être électeur?
Comment être candidat?
Qui peut être élu?
Sont électeurs et peuvent être candidats, les adhérents, membres actifs, personnes
physiques, directrices et directeurs de CIO, en activité ou à la retraite, à jour de leur
cotisation pour l’année en cours (du 1er Octobre 2010 au 30 septembre 2011) au moment
des opérations de vote, soit pour ce scrutin au plus tard le mercredi 13 avril 2011 (date
ultime de réception des bulletins d’adhésion et chèques de cotisation au domicile de la
trésorière).
Seront déclarés élus, les candidats ayant obtenu au moins 50 % des suffrages exprimés.
Parmi ces élus, les cinq à sept en situation d’activité, et deux au plus parmi les retraités
ayant recueilli le plus de suffrages sont nommés administrateurs titulaires. Les autres élus
sont nommés suppléants.
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Modalités du vote :
Ce vote s’effectue exclusivement par correspondance.
Au plus tard le 14 avril 2011 : les adhérents souhaitant être candidats doivent se déclarer et
adresser au Président par courrier postal signé, leur profession de foi au domicile de l’actuelle
trésorière à l’adresse suivante :
ANDCIO - Nicole BRASSART
13, allée de la Calanque
13620 CARRY LE ROUET
Avant le 9 mai 2011 ; l’ANDCIO fera parvenir à ses adhérents-électeurs la liste des candidats
déclarés et leurs professions de foi, permettant ainsi à chaque électeur de se déterminer. Le site
de l’Association se fera également l’écho des différentes informations utiles.
Entre le 9 mai et le 9 juin 2011 : c’est la période du scrutin. Chaque électeur fait parvenir
son vote par courrier postal à la même adresse ci-dessus.
Pour assurer la confidentialité du vote, le bulletin sera placé dans une enveloppe sans signe
distinctif, elle-même incluse dans l’enveloppe d’expédition qui portera au dos le nom, prénom,
et adresse du votant permettant ainsi d’émarger la liste électorale.

Dépouillement et résultats :
Le 15 juin 2011 : il sera procédé au dépouillement (ouverture des enveloppes en respectant
l’anonymat des votes) en présence de plusieurs membres du CA et des adhérents qui
souhaiteraient y prendre part.
Le 27 juin 2011 : le résultat du scrutin sera adressé à tous les électeurs par un bref « Courrier
aux adhérents ».

Le nouveau Conseil d’Administration :
L’été permettra aux membres élus du nouveau CA de rencontrer les membres sortants et de
prendre ainsi connaissance des divers dossiers en cours. Le nouveau CA prendra ses fonctions à
partir du 1er octobre 2011.
Lors de la première réunion de ce nouveau conseil d’administration, les membres élus
procèderont à l’élection du nouveau bureau comprenant à minima : un(e) président(e), un(e) ou
plusieurs vice-président(s), un(e) trésorier(e), un(e) secrétaire(e).
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